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3042e SÉANCE

Mardi 11 mai 2010, à 10 heures

Présidente: Mme Hanqin XUE

Présents: M. Candioti, M. Comissário Afonso, 
M. Dugard, M. Fomba, M. Gaja, M. Galicki, M. Has-
souna, M. Hmoud, Mme Jacobsson, M. Kamto, M. McRae, 
M. Murase, M. Niehaus, M. Nolte, M. Pellet, M. Perera, 
M. Petrič, M. Saboia, M. Singh, M. Valencia-Ospina, 
M. Vasciannie, M. Vázquez-Bermúdez, M. Wisnumurti, 
Sir Michael Wood.

Les réserves aux traités (suite*) [A/CN.4/620 et Add.1, 
sect. B, A/CN.4/624 et Add.1 et 2, A/CN.4/626 et 
Add.1, et A/CN.4/L.760 et Add.1 à 3]

[Point 3 de l’ordre du jour]

quatorzièmE raPPort80 (suite) Et quinzièmE 
raPPort du raPPortEur sPéCial

1. La PRÉSIDENTE invite les membres de la Commis-
sion à reprendre le débat sur le point de l’ordre du jour 
consacré aux réserves aux traités.

2. M. PELLET (Rapporteur spécial), résumant le débat 
sur les projets de directives 4.1, 4.1.1, 4.1.2 et 4.1.3 figu-
rant dans son quatorzième rapport, remercie les membres, 
malheureusement peu nombreux, qui sont intervenus à 
propos de cette partie de son quatorzième rapport. Pour ce 
qui est des membres qui n’ont pas pris la parole, il inter-
prète leur silence comme une approbation. Si tel est bien 
le cas, le renvoi au Comité de rédaction de ces projets ne 
devrait pas poser de problème puisque tous les interve-
nants se sont prononcés en ce sens.

3. Cela étant, M. Pellet a bien noté que cet accord a été 
assorti par au moins un intervenant d’une condition, à 
savoir que le débat sur l’existence d’une catégorie spéci-
fique de réserves, les réserves établies, reste ouvert.

4. M. Pellet est très attaché à l’idée que c’est à la 
Commission réunie en formation plénière qu’il appartient 
de trancher les questions de principe (pour le sujet dont 
il est chargé comme pour les autres) et que le Comité de 
rédaction doit se cantonner aux questions de rédaction ou 
aux questions purement techniques (ce qui représente déjà 
une certaine somme de travail). Mais en l’espèce il consi-
dère qu’aucun problème de principe n’a véritablement 
été soulevé lors des discussions, même si l’intervenant 
auquel il a fait allusion lui a semblé exagérer quelque peu 
ses divergences avec lui.

5. Tout en laissant le débat ouvert, M. Pellet voudrait 
faire un certain nombre de remarques, d’autant que plu-
sieurs intervenants ont aussi exprimé de sérieux doutes 
sur le «concept», ont-ils dit, de «réserves établies».

* Reprise des débats de la 3038e séance.
80 Annuaire… 2009, vol. II (1re partie), document A/CN.4/614 et 

Add.1 et 2.

6. Tout d’abord, M. Pellet n’est pas sûr qu’il s’agisse 
d’un concept: pour lui, c’est surtout une commodité, et 
même une commodité de langage. L’expression «réserves 
établies» a l’avantage d’éviter une longue périphrase: 
elle désigne une réserve valide, tant du point de vue de la 
forme que du point de vue du fond, qui a fait l’objet d’au 
moins une acceptation. Ensuite, M. Pellet tient à rappeler 
que ce n’est pas une invention de sa part. Le paragraphe 1 
de l’article 21 des Conventions de Vienne de 1969 et 
de 1986 indique les conséquences de l’«établissement» 
d’une réserve conformément aux articles 19, 20 et 23 en 
précisant: «une réserve établie à l’égard d’une autre par-
tie conformément aux articles 19, 20 et 23» (suivent les 
effets). Enfin, M. Pellet note que le plus sceptique des par-
ticipants au débat sur la pertinence de la notion de réserve 
établie a admis qu’il ne suffisait pas qu’une réserve soit 
valide pour qu’elle produise des effets mais qu’il fallait 
encore qu’elle ait fait l’objet d’une acceptation. C’est 
aussi pour cette raison qu’il ne croit pas, contrairement à 
ce qu’a dit un autre membre, qu’il s’agisse d’un problème 
artificiel qui créerait une confusion inutile. Il a d’ailleurs 
été soulagé de constater que certains intervenants allaient 
dans ce sens.

7. Cela étant, s’il se trouvait au sein du Comité de 
rédaction une majorité pour suivre les quatre membres 
qui ont manifesté des réticences, voire une certaine hos-
tilité, à l’égard de l’usage systématique de l’expression 
«réserve établie», M. Pellet pense que l’on pourrait inflé-
chir la rédaction en mettant l’accent sur l’acceptation 
d’une réserve valide et, en tout cas, il est d’accord avec 
ce qu’ont dit deux autres membres − favorables, eux, à 
l’idée qu’une réserve doit être «établie» pour produire ses 
effets −, à savoir, d’une part, qu’il faut distinguer entre 
les réserves valides et les réserves non valides et, d’autre 
part, que l’acceptation de la réserve − le consentement 
exprès ou tacite à la réserve − joue de toute manière un 
rôle essentiel.

8. Cela conduit M. Pellet à rassurer l’un des interve-
nants qui s’est inquiété de la question de savoir si, dans 
son esprit, la notion de «réserve établie» avait une portée 
absolue ou relative. Sa réponse à cet égard est claire et 
nette: dès lors qu’une réserve n’est établie que si elle est 
acceptée, et que l’acceptation est individuelle (sauf, peut-
être, si l’on s’intéresse aux expressions introduites par les 
trois premiers paragraphes de l’article 20 des Conventions 
de Vienne), il ne peut s’agir, dans le cas normal, que d’une 
notion relative (ou d’effets relatifs).

9. Le deuxième point qui a fait l’objet d’une contes-
tation assez ferme de la part des intervenants concerne 
l’expression, utilisée dans le titre et le corps du projet de 
directive 4.1.2, de traités «à participation restreinte». Ici. 
M. Pellet accepte entièrement les critiques qui lui ont été 
adressées et il croit en effet que cette expression est trom-
peuse en ce qu’elle ne rend compte que très partiellement 
de l’intention qui sous-tend le paragraphe 2 de l’article 20 
des Conventions de Vienne, dans l’esprit comme dans la 
lettre. Il est donc tout à fait d’accord avec les membres 
qui ont relevé que ce qui importe n’est pas que la partici-
pation soit restreinte, mais l’intention des négociateurs de 
préserver complètement l’intégrité du traité. Il reconnaît 
bien volontiers qu’il s’est laissé emporter par l’histoire 
tortueuse de cette disposition, mais, dès lors que tous les 
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membres sont d’accord, il ne s’aventurera pas à proposer 
une autre formulation, tâche qui incombe au Comité de 
rédaction et dont il est certain que celui-ci s’acquittera de 
manière satisfaisante.

10. M. Pellet est également d’accord pour que l’on 
essaie de réintroduire dans le deuxième alinéa du projet de 
directive 4.1.2 la notion d’objet et de but du traité. Peut-
être d’ailleurs pourrait-on reprendre toute la première 
partie du paragraphe 2 de l’article 20 des Conventions 
de Vienne. En revanche, M. Pellet persiste à penser que 
cette notion d’objet et de but du traité est énigmatique. Il 
rappelle que la Commission a essayé de la cerner dans les 
directives 3.1.5 et suivantes, mais il n’est pas certain que 
ces efforts louables l’aient rendue limpide.

11. Pour ce qui est du projet de directive 4.1.1 sur les 
réserves expressément autorisées, M. Pellet se permet 
d’insister sur le fait que, comme cela a d’ailleurs été rap-
pelé au cours des débats, on ne peut pas le lire séparément 
des directives concernant les réserves déterminées. Ce 
n’est pas parce qu’un traité autorise des réserves à cer-
taines de ses dispositions que n’importe quelle réserve à 
ces mêmes dispositions est autorisée. L’affaire relative à 
la Délimitation du plateau continental entre Royaume-Uni 
de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et République 
française a fait justice de cette vision un peu simpliste, et 
la Commission s’est ralliée à la position de la Cour inter-
nationale de Justice dans les directives 3.1.2 et, surtout, 
3.1.4, qui excluent l’idée que l’autorisation d’émettre des 
réserves permet de formuler n’importe quelle réserve. 
Quant au libellé même du projet de directive 4.1.1, 
M. Pellet avait indiqué dans sa présentation qu’il accepte-
rait d’avance toute simplification que le Comité de rédac-
tion pourrait y apporter, et il a constaté qu’au moins un 
des intervenants l’avait jugé «tarabiscoté».

12. Par ailleurs, M. Pellet a pris bonne note d’une recom-
mandation tendant à fonder davantage le commentaire de 
la directive 4.1.1 sur l’avis consultatif de la Commission 
interaméricaine des droits de l’homme de 1982 sur l’Effet 
des réserves sur l’entrée en vigueur de la Convention 
américaine relative aux droits de l’homme, qui sera éga-
lement utile pour commenter le projet de directive 4.2.7.

13. En ce qui concerne le projet de directive 4.1.3, d’au-
cuns ont reproché à M. Pellet d’avoir mêlé des éléments de 
l’article 20 et de l’article 21 des Conventions de Vienne. 
Sans doute l’a-t-il fait, mais cela vaut aussi pour le pro-
jet de directive 4.1.2, entre autres, et cela est justifié par la 
construction même du Guide de la pratique et par la distinc-
tion effectuée dans celui-ci (conformément à une décision 
prise de longue date par la Commission) entre la validité 
des réserves (partie III du Guide) et leurs effets (partie IV).

14. Quant à la traduction anglaise de son quatorzième 
rapport, M. Pellet est désolé qu’elle ne donne pas satisfac-
tion aux véritables anglophones, mais il avoue n’avoir pas 
le temps de la revoir. Si des membres anglophones de la 
Commission voulaient bien s’y atteler, les corrections qui 
s’imposent pourraient figurer dans un rectificatif.

15. M. GAJA partage l’opinion du Rapporteur spécial 
selon laquelle le paragraphe 4 de l’article 20 des Conven-
tions de Vienne de 1969 et de 1986 exige l’acceptation de 
la réserve de la part d’au moins un État contractant pour 

que l’État réservataire puisse devenir État contractant et 
donc partie au traité. Certains dépositaires, dont le Secré-
taire général de l’Organisation des Nations Unies, avancent 
la date de l’entrée en vigueur du traité à l’égard de l’État 
réservataire, et cela pour des raisons d’ordre pragmatique. 
Il est en effet improbable, comme l’a rappelé le Rappor-
teur spécial, que toutes les autres parties contractantes for-
mulent une objection à la réserve et s’opposent de plus à 
l’entrée en vigueur du traité à l’égard de l’État réservataire. 
Cette pratique ne peut toutefois découler de la Convention 
de Vienne de 1969, à laquelle la Commission doit demeu-
rer fidèle comme le Rapporteur spécial le rappelle au para-
graphe 249 de son quatorzième rapport.

16. Par ailleurs, M. Gaja estime qu’il faudrait men-
tionner, du moins dans le commentaire, que d’après le 
paragraphe 4 b de l’article 20 des Conventions de Vienne 
l’objection à la réserve de la part d’un État contractant 
peut jouer le même rôle que son acceptation pour que 
l’État réservataire devienne un État contractant et, le 
cas échéant, une partie au traité. Il faut seulement, pour 
reprendre le texte de la disposition, qu’une «intention 
contraire n’ait été nettement exprimée par l’État qui a 
formulé l’objection». Cette situation peut sembler para-
doxale: s’il n’y a pas d’acceptation ni d’objection, il 
faut attendre les douze mois prévus au paragraphe 5 de 
l’article 20, mais dans le cas contraire le traité entre en 
vigueur immédiatement pour l’État réservataire.

17. Dans le projet de directive 4.2.4, le Rapporteur spé-
cial s’écarte de l’alinéa a du paragraphe 1 de l’article 21 
des Conventions de Vienne, mais seulement pour s’aligner 
sur la définition de la réserve figurant en paragraphe 1 de 
l’article 2. Il envisage ainsi, à juste titre, qu’une réserve 
modifie, non pas les dispositions d’un traité, mais les effets 
juridiques de ces dispositions. M. Gaja pense que le Rap-
porteur spécial a raison de procéder ainsi, d’autant qu’il 
demeure fidèle à la Convention. Cela étant, le titre de ce 
projet de directive («Contenu des relations convention-
nelles») donne l’impression que le sujet y est entièrement 
couvert alors qu’en réalité il est développé dans les projets 
de directives 4.2.5, 4.2.6 et 4.2.7. Il faudrait peut-être trou-
ver un titre différent.

18. De manière générale, M. Gaja partage l’opinion du 
Rapporteur spécial mais les projets de directive qu’il pro-
pose appellent toutefois deux remarques de sa part.

19. Premièrement, quand une réserve vise la modification 
des effets juridiques d’une disposition d’un traité, il se peut 
que l’État réservataire entende simplement remplacer son 
obligation par une autre, pour utiliser la formule du Rap-
porteur spécial. Tel est clairement le cas de la réserve de la 
Finlande81 mentionnée au paragraphe 269 du quatorzième 
rapport: la Finlande veut utiliser des symboles à la place 
de certains signaux routiers mais elle ne prétend aucune-
ment que les autres États parties à la Convention sur la 
signalisation routière doivent adopter des mesures simi-
laires. Il faut toutefois envisager aussi une autre hypothèse: 
celle que l’État réservataire entende moduler l’application 
des dispositions du traité de telle façon que les États qui 

81 Traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire général, état 
au 1er avril 2009 (ST/LEG/SER.E/26) [publication des Nations Unies, 
numéro de vente: F.09.V.3], vol. II, chap. XI.B.20, p. 491 (consultable 
en ligne à l’adresse suivante: https://treaties.un.org, chap. XI.B.20).
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acceptent la réserve soient amenés eux aussi à remplacer 
leurs obligations par d’autres obligations dans leurs rela-
tions conventionnelles avec lui. On pourrait citer l’exemple 
de la réserve formulée par l’Union soviétique à l’égard de 
l’article 9 de la Convention de Genève sur la haute mer 
dans le but d’élargir l’immunité des navires d’État. Cette 
réserve se lisait comme suit: «Le Gouvernement de l’Union 
des Républiques socialistes soviétiques considère que le 
principe du droit international selon lequel un navire n’est 
soumis en haute mer qu’à la juridiction de l’État sous le 
pavillon duquel il navigue s’applique sans limitation d’au-
cune sorte à tous les navires d’État82.» Il est clair que cette 
réserve visait à établir un régime conventionnel qui aurait 
engagé tous les États acceptant la réserve à conférer une 
immunité sans limites à tous les navires d’État dans leurs 
relations avec l’État réservataire. Pour M. Gaja, le texte 
des projets de directive devrait refléter ces deux possibili-
tés quant aux effets des réserves visant la modification des 
effets juridiques d’une disposition du traité.

20. Deuxièmement, en ce qui concerne les réserves aux 
traités relatifs aux droits de l’homme, ou à d’autres traités 
pour lesquels la réciprocité ne semble pas jouer, le texte du 
projet de directive 4.2.7 ne reflète pas clairement la situa-
tion juridique qui ressort d’une réserve à ces traités. En 
effet, les relations conventionnelles entre l’État réservataire 
et les autres États parties sont affectées par la réserve, dans 
la mesure où l’État réservataire ne peut pas se prévaloir 
d’une disposition du traité dans les limites de la réserve. 
De manière correspondante, dans les mêmes limites, les 
autres États n’ont pas d’obligation à l’égard de l’État réser-
vataire. Il est vrai que le contenu des obligations des autres 
États parties n’est pas modifié, parce qu’ils restent liés à 
l’égard des États non réservataires, mais peut-on dire que 
le contenu des relations conventionnelles avec l’État réser-
vataire n’est pas modifié par la réserve?

21. M. Gaja conclut son intervention en précisant que 
les questions qu’il a soulevées à propos de l’utilisation de 
l’expression «réserve établie» pourraient être réglées par 
le Comité de rédaction.

22. M. FOMBA dit que l’approche adoptée par le Rap-
porteur spécial au paragraphe 238 de son quatorzième 
rapport pour définir et agencer les conséquences de l’éta-
blissement d’une réserve lui paraît intellectuellement 
logique et cohérente.

23. Le projet de directive 4.2.3, dont il approuve le 
libellé, contient effectivement une lacune en ce qui 
concerne la question du moment de l’entrée de l’auteur 
de la réserve dans le cercle des États contractants ou 
des organisations internationales contractantes. Au para-
graphe 244 du rapport du Rapporteur spécial, la critique 
de l’explication de Sir Humphrey Waldock est fondée. Au 
paragraphe 249, la position défendue par le Rapporteur 
spécial en faveur du régime de Vienne, malgré l’existence 
d’une pratique plutôt contraire, est acceptable en l’ab-
sence de raison valable d’en changer.

24. À propos du projet de directive 4.2.1, la proposi-
tion faite au paragraphe 250 du quatorzième rapport 

82 Ibid., vol. III, chap. XXI.2, p. 430 (consultable en ligne à l’adresse 
suivante: https://treaties.un.org, chap. XXI.2).

d’exprimer l’idée que contient l’alinéa c du paragraphe 4 
de l’article 20 des Conventions de Vienne est utile dans la 
mesure où elle permet, d’une part, de respecter le régime 
de Vienne, au moins en partie, et, d’autre part, d’éviter la 
confusion relevée dans la pratique dépositaire. Le libellé 
de cette directive est acceptable.

25. Concernant le projet de directive 4.2.2, la justifica-
tion qui en est donnée au paragraphe 252 du rapport est 
claire et convaincante, et le libellé en est tout aussi clair 
et acceptable. Au paragraphe 258, à propos de la ques-
tion de la modification des dispositions du traité ou de 
leurs effets juridiques, M. Fomba partage la conclusion 
selon laquelle une réserve, en tant qu’instrument exté-
rieur au traité, ne peut en modifier une disposition mais 
plutôt l’application ou l’effet.

26. Au sujet du projet de directive 4.2.4, M. Fomba par-
tage largement les remarques faites aux paragraphes 259 
à 261 du quatorzième rapport du Rapporteur spécial. Le 
libellé n’appelle pas d’observation particulière de sa part 
sauf qu’à première vue l’emploi du seul terme «modi-
fie» soulève la question de sa portée «stricte» ou «large», 
d’autant que le Rapporteur spécial a semblé élargir cette 
portée en y incluant l’«exclusion». Il est vrai que cette 
préoccupation ne semble plus avoir de raison d’être dans 
la mesure où la question spécifique de l’exclusion et de 
la modification est couverte plus loin dans les projets de 
directives 4.2.5 et 4.2.6. Le Rapporteur spécial souligne 
avec juste raison que la distinction entre «effet modifi-
cateur» et «effet d’exclusion» n’est pas toujours aisée. 
L’illustration qu’il en donne est édifiante, et la conclusion 
qu’il en tire, pertinente.

27. Au paragraphe 265, lorsque le Rapporteur spécial 
affirme que les autres États ou organisations internatio-
nales ont logiquement, de par leur acceptation, proscrit 
leur droit de demander l’exécution de l’obligation, même 
de nature coutumière, découlant de la disposition conven-
tionnelle concernée, une telle interprétation est correcte 
d’un point de vue logique, mais il reste entendu qu’en tout 
état de cause une norme coutumière demeure d’applica-
tion générale.

28. À propos du projet de directive 4.2.5, le souci de 
préciser l’effet d’exclusion produit par les réserves visées 
à la directive 4.2.4 semble légitime. Le libellé des trois 
alinéas de ce projet de directive n’appelle pas d’observa-
tions particulières.

29. Concernant le projet de directive 4.2.6, M. Fomba 
est d’accord avec le décryptage concret du mécanisme de 
l’effet modificateur effectué au paragraphe 270. Les deux 
premiers alinéas ne lui posent aucune difficulté particu-
lière, et le troisième est d’autant plus pertinent qu’il reflète 
bien le lien dialectique logique entre obligation et droit. 
M. Fomba partage largement les remarques faites sur le 
principe de réciprocité, notamment aux paragraphes 280, 
281 et 285 du quatorzième rapport du Rapporteur spé-
cial, et juge utile la référence, au paragraphe 289, à la 
disposition concernant la réciprocité des effets d’une 
réserve, proposée dans le Modèle de clauses finales pour 
les conventions et accords conclus au sein du Conseil de 
l’Europe adopté par le Comité des Ministres du Conseil 
de l’Europe en 1980.
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30. Pour ce qui est du projet de directive 4.2.7, la jus-
tification que le Rapporteur spécial en donne au para-
graphe 290 de son rapport est acceptable. Quant à son 
libellé, il est de nature à mieux préciser la portée de l’ar-
ticle 21 des Conventions de Vienne: après que la règle 
générale a été énoncée, le projet de directive en précise 
les principales exceptions. Globalement, le libellé des 
alinéas a, b et c n’appelle pas de remarque particulière 
si ce n’est que M. Fomba se demande si, d’un point de 
vue logique, il n’y aurait pas un lien entre l’alinéa c et 
l’alinéa a.

31. En conclusion, M. Fomba se dit favorable au ren-
voi des projets de directives 4.2.1 à 4.2.7 au Comité de 
rédaction.

32. M. McRAE (Président du Comité de rédaction) 
dit que l’expression «réserve établie», qui figure dans la 
phrase introductive du paragraphe 1 de l’article 21, com-
mun aux Conventions de Vienne, a pour objet de préci-
ser les réserves qui ont des effets. Or cette expression, 
au départ une simple construction copulative, devient 
ensuite un concept autonome applicable à l’article 20 et 
à l’article 21, ce qui est gênant. Même si cela ne donne 
pas vraiment naissance à un concept nouveau, cela crée 
sans nul doute une certaine confusion dans l’interpréta-
tion des dispositions des Conventions de Vienne, confu-
sion qui devient évidente lorsqu’on examine les projets de 
directive relatifs aux effets d’une réserve établie. En effet, 
le projet de directive 4.2.1 dispose que l’auteur d’une 
réserve est considéré comme État contractant dès que 
la réserve est établie, alors que le paragraphe 4 de l’ar-
ticle 20 prévoit que l’État réservataire est partie lorsque la 
réserve est acceptée. En d’autres termes, en vertu du para-
graphe 4 de l’article 20, l’acte constitutif est l’acceptation, 
tandis qu’en vertu du projet de directive, c’est l’établis-
sement. Par conséquent, la notion d’établissement, qui a 
uniquement une fonction copulative au paragraphe 1 de 
l’article 21, acquiert une fonction constitutive en vertu de 
l’article 20. Le même problème se pose avec les projets de 
directives 4.2.2 et 4.2.3, dans lesquels l’acte constitutif est 
l’établissement, et non l’acceptation prévue à l’article 20, 
d’où la confusion lorsqu’on lit les premiers à la lumière 
du second. En revanche, les projets de directives suivants 
ne soulèvent pas cette difficulté, parce qu’ils traitent des 
effets et que la notion d’établissement y joue le même rôle 
que celui qu’elle joue au paragraphe 1 de l’article 21, à 
savoir indiquer les réserves auxquelles s’appliquent les 
effets du paragraphe 1 de l’article 21. M. McRae com-
prend parfaitement que le Rapporteur spécial donne à la 
notion d’établissement un sens plus large que celui que 
lui confèrent les Conventions de Vienne afin qu’il soit 
clair que la réserve ayant un effet constitutif en vertu 
du paragraphe 4 de l’article 20 doit être valide et satis-
faire aux conditions de forme et de procédure – ce que le 
paragraphe 1 de l’article 21 qualifie de «réserve établie à 
l’égard d’une autre partie conformément aux articles 19, 
20 et 23». Mais il craint que cela ne crée inévitablement 
un nouveau concept autonome de réserve «établie», et il 
lui semble préférable de conserver le terme «acceptation» 
qui figure au paragraphe 4 de l’article 20 et d’expliquer 
dans le commentaire que l’article 20 suppose, à l’évi-
dence, que la réserve est valide et satisfait aux conditions 
de forme et de procédure, ce dont le Comité de rédaction 
pourrait peut-être se charger.

33. En ce qui concerne les autres projets de directive, 
M. McRae souhaite faire trois remarques de moindre 
importance. Pour ce qui est du projet de directive 4.2.5, 
il se demande si les deux derniers alinéas sont vraiment 
indispensables. Si, comme il est dit dans le premier alinéa, 
une réserve qui exclut l’effet juridique d’une disposition du 
traité rend cette disposition inapplicable entre les parties, 
est-il nécessaire de s’étendre davantage? Les deux alinéas 
suivants ne font en effet qu’indiquer que le terme «inap-
plicable» signifie «inapplicable». Si quelque chose a des 
effets juridiques, il est utile de préciser lesquels. Mais en 
l’espèce, dès lors que la disposition du traité est inappli-
cable, les paragraphes suivants semblent redondants. En ce 
qui concerne la pratique du Secrétaire général de l’ONU, 
qui accepte comme partie un État ayant accompagné son 
instrument d’adhésion d’une réserve avant qu’un autre 
État ait accepté cette réserve, le Rapporteur spécial indique 
dans son commentaire que cette pratique est contraire aux 
Conventions de Vienne, ce qui est certainement exact au 
regard de leurs dispositions. Cela étant, on peut se demander 
si cela signifie que cette pratique est erronée ou critiquable, 
car ce point de vue suppose qu’il appartient au dépositaire 
d’interpréter la Convention, alors qu’on peut objecter que 
c’est aux parties de le faire. Or il semble que les parties ne 
se soient pas opposées à la pratique du Secrétaire général. 
Peut-être serait-il bon que M. Nolte, comme l’a suggéré le 
Rapporteur spécial, se prononce sur cette question avant 
que la Commission ne prenne une décision. Enfin, aux 
paragraphes 268 et 269, le Rapporteur spécial donne des 
exemples de réserves où, selon lui, les auteurs se sont déliés 
de l’obligation qui leur incombe en vertu du traité et lui en 
ont substitué une nouvelle. Cependant, ces exemples, en 
particulier celui du paragraphe 269, sont peu convaincants. 
En effet, on peut se demander si la Finlande s’est vraiment 
fixé une nouvelle obligation par cette réserve, ou si elle a 
tout simplement indiqué ce qu’était sa pratique en matière 
de signalisation routière, sans s’engager à ne pas la modi-
fier à l’avenir. Étant donné que M. Gaja semble d’accord 
avec le Rapporteur spécial sur ce point, M. McRae est prêt 
à reconnaître qu’un élément lui a peut-être échappé − mais 
il se demande vraiment si dans cet exemple l’État souscrit 
réellement une nouvelle obligation ou se borne à indiquer 
quelle est sa pratique. Cela étant, il n’a pas de difficulté 
avec les dispositions du projet de directive 4.2.6 concernant 
la modification de l’effet juridique d’une disposition d’un 
traité. Il propose donc que l’ensemble des projets de direc-
tive soit renvoyé au Comité de rédaction.

34. Sir Michael WOOD est d’accord, sur le fond, avec 
l’ensemble des projets de directives 4.2.1 à 4.2.7 et ne voit 
pas d’inconvénient à ce qu’ils soient renvoyés au Comité 
de rédaction, à l’exception du projet reflétant l’alinéa c du 
paragraphe 4 de l’article 20 des Conventions de Vienne qui 
a trait à la date à laquelle le consentement de l’État réser-
vataire à être lié par le traité prend effet. Compte tenu de 
l’absence de pratique en matière d’«acceptation expresse» 
des réserves, l’application stricte de cet alinéa supposerait 
dans presque tous les cas un délai de douze mois avant que 
le consentement de l’État réservataire à être lié ne prenne 
effet. Comme l’a indiqué le Rapporteur spécial, certains 
dépositaires, en particulier le Secrétaire général de l’ONU, 
n’appliquent pas cette disposition, pratique que les États 
n’ont pas remise en cause. Or il importe que la règle soit 
claire, compte tenu des conséquences susceptibles de se 
produire, notamment en cas de différend. On peut choisir 
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de suivre le Rapporteur spécial, qui estime que cette pra-
tique est «tout à fait critiquable» (par. 246) et que la règle 
énoncée à l’alinéa c du paragraphe 4 de l’article 20 des 
Conventions de Vienne «n’a pas perdu de son autorité» 
(par. 249), et décider de s’en tenir à cette règle. C’est à juste 
titre que la Commission a toujours jugé essentiel de respec-
ter le régime établi par les Conventions de Vienne. Mais 
cela risque de remettre en question des années de pratique, 
pourtant qualifiée de pragmatique, de jeter le doute sur des 
mesures prises par des dépositaires et d’autres en vertu de 
très nombreux traités et, partant, d’avoir des conséquences 
imprévues. L’autre possibilité serait de faire preuve d’au-
dace et de suivre ce qui semble être une pratique établie, 
voire une «pratique ultérieurement suivie dans l’application 
[des Conventions de Vienne] par laquelle est établi l’accord 
des parties à l’égard de l’interprétation [des Conventions]», 
ou même une modification du traité par la pratique ulté-
rieure. Sir Michael reste ouvert à ces deux possibilités, 
même s’il préfère la seconde, par laquelle la Commission 
accepterait ce qui semble ne pas être uniquement la pra-
tique des dépositaires, mais aussi celle des États. En tout 
état de cause, il faudra expliquer ce point en détail dans le 
commentaire, et il serait bon que la Commission demande 
les avis des États et des organisations entre la première et la 
seconde lecture du projet.

35. Sir Michael est en revanche extrêmement réservé 
quant à l’analyse qui est faite aux paragraphes 285 à 288 au 
sujet de la nature des droits et obligations d’un État en vertu 
des instruments relatifs aux droits de l’homme, et invite le 
Rapporteur spécial à approfondir cette question avant de 
présenter un projet de commentaire à la Commission – en 
particulier, il souhaiterait que le Rapporteur spécial revienne 
sur ce qui semble être, au paragraphe 285, un aval donné à 
un passage controversé de l’observation générale no 24 du 
Comité des droits de l’homme83. Il ne croit pas qu’il soit 
généralement accepté que les instruments relatifs aux droits 
de l’homme forment une catégorie particulière aux fins 
du régime des réserves, ni, comme le Rapporteur spécial 
l’indique aux paragraphes 286 et 287, qu’ils relèvent d’une 
catégorie plus large de «traités qui ne se prêtent pas au jeu 
de la réciprocité». Pas plus qu’il n’est, selon lui, générale-
ment reconnu que la position adoptée dans l’observation 
générale est satisfaisante. Ce n’est pas, au demeurant, sur 
ce postulat que la Cour internationale de Justice a fondé son 
avis consultatif de 1951 sur les Réserves à la Convention 
pour la prévention et la répression du crime de génocide. 
Ce n’est pas davantage le point de vue d’autres instances, 
comme la Cour européenne des droits de l’homme, qui a 
noté en l’affaire Irlande c. Royaume-Uni que la Convention 
européenne des droits de l’homme «déborde le cadre de 
la simple réciprocité entre États contractants. En sus d’un 
réseau d’engagements synallagmatiques bilatéraux, elle 
crée des obligations objectives» (p. 90). Dans la pratique, 
les dispositions de fond des instruments relatifs aux droits 
de l’homme constituent bel et bien un «réseau d’engage-
ments synallagmatiques bilatéraux» comme en témoignent 
clairement, par exemple, les dispositions relatives aux dif-
férends entre États que ces instruments prévoient souvent 
– et les États, dans la pratique, réagissent aux réserves à 
ces instruments comme ils le font pour les autres traités. À 
tout le moins, comme Sir Michael croit que le Rapporteur 

83 Documents officiels de l’Assemblée générale, cinquantième ses-
sion, Supplément no 40 (A/50/40), vol. I, annexe V, p. 122.

spécial en convient, il faudra examiner de très près le libellé 
de l’alinéa b du projet de directive 4.2.7.

36. Enfin, le Comité de rédaction pourra peut-être régler 
le problème posé par l’emploi de la nouvelle expression 
«partie contractante», qui est à la fois inutile et ambiguë. 
Dans les Conventions de Vienne, on entend systématique-
ment par «État contractant» et «organisation contractante» 
un État et une organisation internationale qui ont consenti 
à être liés par un traité, que celui-ci soit ou non entré en 
vigueur, et on entend par «partie» un État ou une orga-
nisation internationale qui ont consenti à être liés par un 
traité et pour lesquels le traité est en vigueur. En revanche, 
l’expression «partie contractante» n’y figure pas. Il serait 
bon d’employer les mêmes termes que ceux qui figurent 
dans les Conventions de Vienne, dans les mêmes sens et 
dans tous les projets de directive et commentaires, comme 
cela a été fait au projet de directive 4.2.1.

37. M. PELLET (Rapporteur spécial) ne voudrait pas 
que les projets de directive soient renvoyés au Comité de 
rédaction sans que la Commission en séance plénière ait 
pris position sur la question de savoir si la pratique du 
Secrétaire général a modifié les Conventions de Vienne84. 
Pour sa part, s’il est prêt à admettre que cette pratique 
les a effectivement modifiées, il se refuse à dire qu’elle a 
permis d’interpréter différemment ces conventions, dont 
les termes sont limpides. Certes, la pratique du Secrétaire 
général va dans l’autre sens pour de bonnes raisons et 
personne n’y a objecté, mais, à son avis, on s’écarte com-
plètement du sens des Conventions de Vienne, qui sont 
dénuées d’ambiguïté alors que la pratique ne l’est pas: 
certes, celle du Secrétaire général est importante, mais 
d’autres organisations dépositaires de nombreux traités, 
notamment la FAO, attendent un an pour dire que le traité 
entre en vigueur. Par conséquent, tout en restant ouvert 
à la position inverse de celle qu’il a prise, le Rapporteur 
spécial engage vivement les intervenants qui s’exprime-
ront après lui à se prononcer sur cette question: si une 
majorité claire se dégage le Comité de rédaction la suivra, 
et dans le cas contraire le Rapporteur spécial demandera 
un vote où il s’abstiendra.

38. La PRÉSIDENTE dit qu’à son avis il ne s’agit pas 
de trancher entre deux possibilités mais simplement de 
rendre compte de la situation en prenant en considération 
à la fois les termes des Conventions et la pratique ulté-
rieure des États.

39. M. DUGARD, notant que le Rapporteur spécial est 
devenu «droit-de-l’hommiste» aux paragraphes 285 à 287 
de son rapport, estime lui aussi qu’un traitement particu-
lier doit être réservé aux instruments relatifs aux droits de 
l’homme. Même si, comme l’a relevé Sir Michael pour 
montrer qu’ils ne diffèrent en rien des autres, ces instru-
ments prévoient des dispositions relatives au règlement 
des différends entre États, nul n’ignore qu’à l’exception 
de la Convention européenne des droits de l’homme, qui a 
suscité un petit nombre de désaccords entre États, les pro-
cédures prévues par les conventions internationales rela-
tives aux droits de l’homme n’ont jamais été invoquées. 

84 Voir Précis de la pratique du Secrétaire général en tant que 
dépositaire de traités multilatéraux (ST/LEG/7/Rev.1) [publication des 
Nations Unies, numéro de vente: F.94.V.15], p. 55, par. 184 à 187.
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Il serait donc exagéré d’inférer de la simple existence de 
ces procédures que les instruments relatifs aux droits de 
l’homme ne peuvent pas être qualifiés de non réciproques.

40. M. GAJA dit qu’il y a une vingtaine d’années il avait 
écrit que la pratique des dépositaires laissait présager une 
nouvelle règle du droit international général. On pourrait 
peut-être indiquer, dans le commentaire, que même si la 
pratique s’écarte des Conventions de Vienne, elle trouve 
un certain fondement dans le droit international général en 
raison de l’attitude que les États ont adoptée en réaction 
à celle des dépositaires. En revanche, on ne peut pas dire 
que la pratique ultérieure est pertinente, dans une certaine 
mesure, pour interpréter les dispositions des Conventions 
de Vienne, qui sont très claires sur ce point et n’ont pas à 
être interprétées à la lumière de la pratique. En outre, sous 
bien d’autres aspects, la pratique en matière de réserves dif-
fère des Conventions de Vienne: il serait donc temps que la 
Commission la prenne en considération et, éventuellement, 
en dégage une nouvelle règle de droit international géné-
ral. En conclusion, M. Gaja estime qu’il faut suivre l’avis 
du Rapporteur spécial, en justifiant peut-être la pratique du 
Secrétaire général depuis une perspective différente, qui 
s’écarte de celle des Conventions de Vienne.

41. Sir Michael WOOD dit qu’il est indispensable 
d’établir une règle claire, parce qu’on ne peut pas dire 
à la fois que le Secrétaire général agit conformément au 
droit international et qu’il n’agit pas conformément aux 
Conventions de Vienne. S’il n’a pas d’avis tranché sur la 
règle à choisir, il est convaincu qu’il faut exposer en détail 
dans le commentaire les deux réalités et sonder les États, 
à l’issue de la première lecture, pour voir s’ils expriment 
une préférence en faveur de l’une ou de l’autre lecture des 
projets de directive. En ce qui concerne le point soulevé 
par M. Dugard, il est évident que Sir Michael n’a jamais 
voulu laisser entendre que les instruments relatifs aux 
droits de l’homme sont des traités uniquement bilatéraux. 
Il souligne qu’en réalité les mécanismes de règlement des 
différends sont constamment invoqués de manière bila-
térale dans la correspondance diplomatique par laquelle 
les États se rappellent les uns aux autres leurs obligations, 
même si ce n’est pas nécessairement dans le cadre des 
procédures de règlement des différends. En outre, dans 
deux affaires pendantes devant la Cour internationale de 
Justice85, les procédures de règlement des différends pré-
vues par la Convention contre la torture et autres peines 
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et par la 
Convention internationale sur l’élimination de toutes les 
formes de discrimination raciale ont été invoquées. Ce qui 
gêne vraiment Sir Michael, dans le commentaire, c’est 
que le Rapporteur spécial semble cautionner sans autre 
forme de procès l’observation générale no 24 du Comité 
des droits de l’homme.

42. M. SABOIA estime, comme M. Gaja, que le pro-
jet de directive devrait suivre la lettre des Conventions 
de Vienne, et le commentaire faire état de la nouvelle 
règle de droit que semble dessiner la pratique de certains 
dépositaires. Il est également d’accord avec M. Dugard 
en ce qui concerne les instruments relatifs aux droits de 

85 Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader 
(Belgique c. Sénégal) et Application de la Convention internationale 
sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale 
(Géorgie c. Fédération de Russie).

l’homme et la non-application du principe de réciprocité. 
Quoi qu’en dise Sir Michael, le simple fait que des États 
se rappellent mutuellement leurs obligations ne suffit pas 
à établir pour ces instruments le principe de réciprocité 
qui s’applique aux autres traités.

43. M. KAMTO rappelle que la Commission a décidé, 
à juste titre, d’avoir une position dogmatique vis-à-vis 
des Conventions de Vienne, en particulier lorsque leurs 
dispositions sont claires. On peut se demander à quelles 
conditions une pratique subséquente, qui n’est d’ailleurs 
pas commune à tous les dépositaires, peut entraîner la 
modification d’une règle établie. Plus généralement, la 
question qui se pose ici est celle de la méthodologie du 
travail de codification. La Commission doit-elle en effet, 
sur la base de quelques éléments de cette pratique, deman-
der aux États s’ils ont une préférence? Il semble plutôt 
qu’elle doive réaffirmer les règles du régime de Vienne, 
et dire dans ses commentaires qu’il existe une pratique 
contraire, mais que celle-ci reste insuffisante.

44. M. NOLTE souhaite faire quelques commentaires 
sur les projets de directives 4.2.3 à 4.2.7. Le Rapporteur 
spécial a évoqué la pratique des dépositaires qui va à l’en-
contre des dispositions de l’alinéa c du paragraphe 4 de 
l’article 20 commun aux Conventions de Vienne, selon 
lesquelles un État réservataire ne devient partie au traité 
qu’à partir du moment où un autre État au moins a accepté 
sa réserve. Il faut s’interroger sur la signification et le but 
de cette pratique. Or la première impression est que la 
motivation des dépositaires, de même que celle des États 
qui acceptent leur façon de faire, n’est pas de dévier des 
Conventions de Vienne, mais plutôt de ne pas les appli-
quer strictement afin de ne pas porter de jugement sur les 
effets substantiels des réserves – ce qui est rationnel mais 
peut-être exagéré aussi, car attendre une acceptation ne 
revient pas à porter un tel jugement. Ce serait donc aller 
trop loin que de conclure que l’on est en présence d’une 
modification informelle du régime de Vienne par la pra-
tique subséquente des parties. En même temps, il existe 
bel et bien une pratique importante que l’on ne saurait 
ignorer. Sir Michael a relevé à juste titre qu’il ne saurait 
y avoir deux règles, l’une découlant du droit international 
et l’autre des Conventions de Vienne, car cela entraînerait 
par exemple différentes dates d’entrée en vigueur pour un 
même traité. La solution la plus sage est probablement 
de se limiter à attirer l’attention sur cette pratique et à 
demander aux États s’ils souhaitent en faire une règle.

45. À propos des effets d’une réserve sur le contenu des 
relations conventionnelles (projet de directive 4.2.4), le 
problème qui se pose relève davantage de la terminolo-
gie que du fond. Certes, une réserve ne peut modifier «le 
texte» d’une disposition, comme le laisse entendre l’ali-
néa a du paragraphe 1 de l’article 21, mais il n’est pas 
certain que le meilleur moyen de clarifier ce point soit 
de dire qu’elle en modifie «les effets juridiques». Cette 
expression est en effet ambiguë. C’est pourquoi il semble 
préférable de parler d’«obligations», comme le préconise 
le professeur Imbert86 et comme le fait d’ailleurs le Rap-
porteur spécial dans le projet de directive 2.6.2. Le projet 
de directive 4.2.4 pourrait alors se lire comme suit: «Une 

86 P.-H. Imbert, Les réserves aux traités multilatéraux. Évolution du 
droit et de la pratique depuis l’avis consultatif donné par la Cour inter-
nationale de Justice le 28 mai 1951, Paris, Pedone, 1978, p. 15.
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réserve […] modifie […] les obligations découlant des 
dispositions du traité sur lesquelles porte la réserve, dans 
la mesure prévue par cette réserve.»

46. En ce qui concerne les réserves d’exclusion et les 
réserves de modification, M. Nolte se demande s’il est 
nécessaire de leur consacrer des directives distinctes (4.2.5 
et 4.2.6). Comme l’a relevé le Rapporteur spécial, la diffé-
rence entre ces deux catégories n’est pas nécessairement 
évidente dans tous les cas, et une même réserve peut avoir 
à la fois un effet d’exclusion et un effet de modification. 
Le risque est que, dans la pratique, on néglige des effets 
complexes en cherchant à placer la réserve dans l’une ou 
l’autre de ces catégories, ou même que l’on privilégie le 
recours à la catégorie des réserves d’exclusion pour nier 
les effets modificateurs plus indirects de ces réserves sur 
l’ensemble des obligations conventionnelles. Par consé-
quent, si la distinction était maintenue, il serait utile 
d’ajouter une clause de sauvegarde à l’effet de rappeler 
aux parties concernées l’effet modificateur supplémen-
taire que peut avoir une réserve d’exclusion.

47. Enfin, dans le projet de directive 4.2.7, le Rap-
porteur spécial a raison de poser comme règle générale 
l’application réciproque des effets d’une réserve, mais les 
exceptions qu’il propose sont peut-être trop catégorique-
ment définies. Il va de soi que la nature ou le contenu 
d’une réserve peut empêcher son application réciproque 
(al. a), mais il convient de toujours vérifier si celle-ci est 
impossible. Par exemple, la réserve faite par le Canada87 à 
la Convention sur les substances psychotropes afin d’au-
toriser la consommation de peyotl pour les rites religieux 
n’est pas nécessairement spécifique à ce pays; la Cour 
suprême des États-Unis a rendu une décision concer-
nant un cas de figure analogue sur le sol américain, et les 
membres des communautés visées pourraient aussi vou-
loir pratiquer leurs rites religieux dans un pays d’accueil.

48. Les exceptions les plus importantes au principe de la 
réciprocité sont cependant celles prévues aux alinéas b et c 
du projet de directive 4.2.7, c’est-à-dire lorsque l’obligation 
conventionnelle sur laquelle porte la réserve n’est pas due 
individuellement à l’auteur de celle-ci, et lorsque l’objet et 
le but du traité ou la nature de l’obligation visée excluent 
toute application réciproque de la réserve, comme dans le 
cas des traités relatifs aux droits de l’homme ou des traités 
visant à protéger des biens communs. C’est là qu’une plus 
grande souplesse est peut-être nécessaire. On peut en effet 
imaginer que certaines obligations conventionnelles soient 
dues à la fois à toutes les parties au traité, ou aux particuliers, 
mais aussi individuellement à certains autres États. Dans ce 
cas, il convient d’apprécier quel est l’aspect prioritaire, et 
ce, non seulement à la lumière de la nature de la disposition 
concernée, mais aussi en tenant compte du «rôle régulateur, 
voire dissuasif», pour reprendre les termes du Rapporteur 
spécial, que joue le principe de réciprocité (par. 277 du qua-
torzième rapport). Par exemple, si un traité relatif aux droits 
de l’homme contient des garanties procédurales en cas 
d’expulsion et qu’un État formule une réserve − valide − à 
l’effet de refuser le bénéfice de ces garanties aux ressortis-
sants de certains pays, est-ce que l’on peut vraiment exclure 

87 Traités multilatéraux… (voir supra la note 81), vol. I, chap. VI.16, 
p. 565 (consultable en ligne à l’adresse suivante: https://treaties.un.org, 
chap. VI.16).

la réciprocité des effets de cette réserve au motif − incon-
testable − que les garanties procédurales ne sont pas dues 
«à l’auteur de la réserve individuellement»? C’est là que le 
«rôle régulateur, voire dissuasif» du principe de réciprocité 
peut être utile et même nécessaire pour servir le bien col-
lectif recherché par le traité. Il est indéniable que l’applica-
bilité de la réciprocité dans des contextes tels que celui des 
droits de l’homme doit être examinée avec la plus grande 
attention et n’être admise qu’exceptionnellement, mais elle 
ne devrait pas non plus être exclue aussi catégoriquement 
que le préconise le Comité des droits de l’homme dans son 
observation générale no 24.

49. En conclusion, M. Nolte est d’avis que les projets de 
directives 4.2.3 à 4.2.7 peuvent être renvoyés au Comité 
de rédaction.

50. La PRÉSIDENTE dit que la Commission poursui-
vra à la séance plénière suivante le débat général sur les 
projets de directive de la sous-section 4.2 du Guide de la 
pratique figurant dans le quatorzième rapport. Elle invite 
le Rapporteur spécial à présenter son quinzième rapport 
sur les réserves aux traités (A/CN.4/624 et Add.1 et 2).

51. M. PELLET (Rapporteur spécial) rappelle que le 
quinzième rapport est la suite du quatorzième rapport, bien 
qu’il porte une cote distincte. À sa session précédente, la 
Commission avait examiné les deux premières parties du 
quatorzième rapport88, consacrées respectivement à la pro-
cédure relative à la formulation des déclarations interpréta-
tives et à la validité des réserves. À la session en cours, elle 
en a examiné la dernière partie, à savoir la sous-section 4.1 
sur les conditions d’établissement des réserves, dont les 
projets de directives 4.1 à 4.1.3 ont été renvoyés au Comité 
de rédaction, et la sous-section 4.2 sur les effets d’une 
réserve établie, dont les projets de directives 4.2.1 à 4.2.7 
sont encore à l’étude. Le Rapporteur spécial propose de 
commencer l’examen des sous-sections 4.3 et 4.4 du Guide 
de la pratique présentées dans le quinzième rapport89, afin 
de clore cette partie du sujet et de passer au seizième rap-
port (A/CN.4/626 et Add.1), qui traite de la succession 
d’États en relation avec les réserves.

52. La sous-section 4.3 est consacrée aux effets d’une 
objection à une réserve valide. C’est là une question cen-
trale, à laquelle les États accordent une grande importance, 
et qui fait l’objet d’un traitement prudemment ambigu 
dans les Conventions de Vienne. Comme l’a déclaré la 
Cour internationale de Justice dans son avis consultatif 
de 1951 sur les Réserves à la Convention pour la préven-
tion et la répression du crime de génocide, «aucun État ne 
peut être lié par une réserve à laquelle il n’a pas consenti» 
(p. 26). Seule l’acceptation d’une réserve permet à celle-
ci de déployer ses effets: c’est ce que le Rapporteur spé-
cial a choisi d’appeler l’«établissement» d’une réserve, 
même si le Comité de rédaction ne conservera peut-être 
pas cette expression, pourtant fort commode, à laquelle 

88 Voir Annuaire… 2009, vol. II (2e partie), chap. V, sect. B, p. 83 à 
87, par. 56 à 82.

89 Dans la version reprographiée du quinzième rapport, la numéro-
tation des paragraphes et des notes de bas de page prend la suite de 
celle du quatorzième rapport du Rapporteur spécial, reproduit dans 
l’Annuaire… 2009, vol. II (1re partie), document A/CN.4/614 et Add.1 
et 2. Les paragraphes et les notes de bas de page ont été renumérotés 
lors de la publication dans l’Annuaire… 2010, vol. II (1re partie).
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certains membres de la Commission sont opposés. Une 
réserve retranche au traité certaines de ses dispositions ou 
en modifie l’application sans négociation préalable (hor-
mis dans le cas des réserves dites négociées, qui n’ont 
pas besoin d’être acceptées car elles sont incluses dans 
le traité lui-même). Il serait évidemment contraire au 
principe du consensualisme qu’une partie puisse être liée 
contre son gré par les modifications voulues par l’auteur 
d’une réserve. Il résulte de ce même principe que cette 
autre partie peut objecter à de telles modifications. Cepen-
dant, comme on ne peut pas à la fois accepter et objecter, 
il n’est possible d’objecter à une réserve que si celle-ci 
n’est pas «établie», ou si l’État qui prétend y objecter ne 
l’a pas acceptée auparavant: c’est ce que réaffirme le pro-
jet de directive 4.3 (par. 5 [par. 295]90). Il va de soi que 
si le Comité de rédaction ne retient pas, pour le projet de 
directive 4.1 et la sous-section 4.2, les termes «établie» 
et «établissement», il conviendra d’harmoniser en consé-
quence ceux de la directive 4.3.

53. Le projet de directive 4.3 pose donc le principe de la 
non-opposabilité d’une réserve à laquelle il est fait objec-
tion. Toutefois, là n’est pas la seule conséquence de l’objec-
tion. Avec la fameuse inversion de la présomption réclamée 
à la Conférence de Vienne par certains États, notamment 
par l’URSS91, il deviendrait impossible, selon nombre 
d’éminents auteurs, de distinguer les effets de l’objection 
à une réserve de ceux de l’acceptation d’une réserve, pour 
autant qu’il ne s’agisse pas d’une objection à effet maxi-
mum (voir la note 34 [note 489]). Le Rapporteur spécial 
n’est pas tout à fait de cet avis. En particulier, contraire-
ment à l’acceptation, l’objection n’entraîne pas ipso facto 
l’entrée en vigueur du traité entre l’État réservataire et l’État 
objectant, et c’est là une grande différence. Certes, l’objec-
tion n’empêche pas cette entrée en vigueur − sauf décla-
ration contraire de l’auteur de l’objection −, comme il est 
précisé à l’alinéa b du paragraphe 4 de l’article 20 commun 
aux Conventions de Vienne, mais elle ne l’entraîne pas non 
plus. C’est donc une formule dans ce sens qui est proposée 
dans le projet de directive 4.3.1 (par. 24 [par. 314]).

54. Dès lors que l’on admet que l’objection est neutre 
quant à l’entrée en vigueur du traité entre l’État réser-
vataire et l’État objectant, celle-ci dépend d’un élément 
extérieur: l’établissement de la réserve, c’est-à-dire à la 
fois son acceptation – par un État au moins − en tant que 
réserve valide et la réunion des conditions d’entrée en 
vigueur du traité lui-même. Tel est le principe posé dans 
le projet de directive 4.3.2 (par. 26 [par. 316]). Il existe 
cependant deux exceptions. Tout d’abord, lorsque l’entrée 
en vigueur vis-à-vis de l’État réservataire est subordonnée 
à l’acceptation unanime de la réserve, c’est cette hypo-
thèse, déjà envisagée dans les projets de directives 4.1.2 
et 4.2.1, qui est rappelée dans le projet de directive 4.3.3 
(par. 28 [par. 318]), mais cette fois sous l’angle des effets 
de l’objection sur l’entrée en vigueur du traité – ou plutôt 
l’absence de tels effets.

90 Les chiffres entre crochets renvoient à la numérotation figurant 
dans la version reprographiée du quinzième rapport du Rapporteur spé-
cial, consultable sur le site Web de la Commission.

91 Documents officiels de la Conférence des Nations Unies sur 
le droit des traités, première et deuxième sessions, Vienne, 26 mars-
24 mai 1968 et 9 avril-22 mai 1969, documents de la Conférence (A/ 
CONF.39/11/Add.2) [publication des Nations Unies, numéro de vente: 
F.70.V.5], document A/CONF.39/L.3, p. 285 et 286.

55. D’autre part, l’alinéa b du paragraphe 4 de l’ar-
ticle 20 des Conventions de Vienne ne laisse aucun doute 
sur le fait qu’un État peut unilatéralement faire produire 
cet effet d’exclusion à son objection. Cela résulte, a 
contrario, mais on ne peut plus clairement, de la fin de 
l’alinéa b, lequel se lit comme suit:

[L]’objection faite à une réserve par un autre État contractant n’em-
pêche pas le traité d’entrer en vigueur entre l’État qui a formulé l’objec-
tion et l’État auteur de la réserve, à moins que l’intention contraire n’ait 
été nettement exprimée par l’État qui a formulé l’objection[.]

56. C’est ce texte que le Rapporteur spécial propose 
de reprendre dans le projet de directive 4.3.4 (par. 18 
[par. 308]), intitulé «Non-entrée en vigueur du traité entre 
l’auteur de la réserve et l’auteur d’une objection à effet 
maximum», qui se lit comme suit:

L’objection faite à une réserve valide par un État contractant ou 
par une organisation contractante n’empêche pas le traité d’entrer en 
vigueur entre l’État ou l’organisation internationale qui a formulé l’ob-
jection et l’État ou l’organisation auteur de la réserve, à moins que l’in-
tention contraire n’ait été nettement exprimée par l’État ou par l’orga-
nisation qui a formulé l’objection [conformément à la directive 2.6.8].

57. Le Rapporteur spécial précise, au paragraphe 20 
[par. 310] de son rapport, que le problème se pose de savoir 
s’il serait utile de renvoyer à la directive 2.6.8, relative à la 
procédure de formulation de cette intention claire, que la 
Commission a déjà adoptée92. Il précise qu’il n’a pas d’idée 
très arrêtée sur l’inclusion ou non dans le projet de direc-
tive du membre de phrase qui figure entre crochets, et qu’il 
appartiendra au Comité de rédaction d’en décider.

58. Sans revenir sur l’histoire de l’inversion de la pré-
somption obtenue lors de la Conférence de Vienne (par. 9 
à 16 [par. 299 à 306]), le Rapporteur spécial précise qu’il a 
toujours trouvé et continue de trouver ce renversement de 
la position traditionnelle, selon laquelle un traité n’entrait 
pas en vigueur entre les deux États concernés, assez aber-
rant, mais qu’il se gardait bien de la remettre en question. 
Quoi qu’il en soit, les projets de directives 4.3 à 4.3.4 sont 
on ne peut plus fidèles à la lettre et à l’esprit des Conven-
tions de Vienne et ils se bornent à leur apporter quelques 
précisions, que le Rapporteur spécial espère utiles.

59. Il n’en reste pas moins qu’on se trouve dans une 
position assez bizarre. Un État A a formulé une réserve, 
à laquelle l’État B objecte, il existe donc deux volontés 
contraires quant à l’applicabilité d’une partie du traité, 
et pourtant ce traité entre en vigueur «moins la réserve». 
Cette expression apparemment très neutre «le traité moins 
la réserve» peut recouvrir des hypothèses très différentes 
et, jusqu’au bout, les partisans de la liberté absolue de faire 
des réserves ont défendu l’idée que dans ces cas-là l’objec-
tion avait les mêmes effets que l’acceptation de la réserve. 
Finalement, la thèse qui a fini par l’emporter à la Confé-
rence de Vienne réaffirmait qu’une objection est une objec-
tion et non une acceptation. C’est cette idée qui est énoncée 
aujourd’hui au paragraphe 3 de l’article 21 commun aux 
Conventions de Vienne, qui se lit comme suit:

Lorsqu’un État qui a formulé une objection à une réserve ne s’est pas 
opposé à l’entrée en vigueur du traité entre lui-même et l’État auteur de la 
réserve, les dispositions sur lesquelles porte la réserve ne s’appliquent pas 
entre les deux États, dans la mesure prévue par la réserve.

92 Pour le texte et le commentaire de cette directive, voir 
Annuaire… 2008, vol. II (2e partie), p. 93 et 94.
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60. Le projet de directive 4.3.5 (par. 56 [par. 346]) 
reprend le texte du paragraphe 3 de l’article 21 de la 
Convention de Vienne de 1986. Toutefois, il comprend 
un petit ajout, puisqu’il précise qu’une objection peut 
viser à empêcher l’application non seulement des «dis-
positions [mais aussi des] parties de dispositions sur les-
quelles porte la réserve». La portée de cette disposition a 
été explicitée dans la sentence arbitrale de 1977, relative 
à l’affaire de la Délimitation du plateau continental entre 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord 
et République française, dans laquelle on peut lire:

[L]’effet combiné des réserves françaises et de leur rejet par le 
Royaume-Uni n’est ni de rendre l’article 6 inapplicable in toto comme 
la République française le prétend, ni de le rendre applicable in toto 
comme le Royaume-Uni le soutient en premier argument. L’effet des 
réserves et de leur rejet est de rendre l’article inapplicable entre les deux 
États dans la mesure prévue par les réserves, mais seulement dans cette 
mesure. C’est là précisément ce que prévoit en pareil cas l’article 21, 
paragraphe 3, de la Convention de Vienne sur le droit des traités et ce 
qui ressort du principe du consentement mutuel (p. 172).

61. Cela ne résout pas vraiment les problèmes. Le Rap-
porteur spécial constate que bien souvent les règles de 
droit doivent s’en tenir à une certaine généralité et qu’il 
incombe au destinataire des normes, et éventuellement au 
juge, de faire preuve de bon sens dans leur application.

62. Cela étant, il est tout de même possible d’essayer de 
clarifier un peu les choses, et c’est ce que le Rapporteur 
spécial tente de faire dans les projets de directives 4.3.6 
et 4.3.7 (par. 57 à 64 [par. 347 à 354]), qui reposent sur 
une distinction entre les réserves à effet d’exclusion et les 
réserves à effet modificateur. Cette distinction figure à 
l’alinéa d du paragraphe 1 de l’article 2 de la Convention 
de Vienne de 1986, où l’expression «réserve» est définie 
comme une déclaration unilatérale visant «à exclure ou 
à modifier l’effet juridique de certaines dispositions du 
traité dans leur application à [l’]État» réservataire.

63. Dans le premier cas, la disposition en cause ne 
s’applique pas entre les États concernés, à savoir l’État 
réservataire et l’État objectant. Dans ce cas, force est de 
reconnaître que concrètement et à cet égard, mais à cet 
égard seulement, l’objection à une telle réserve produit 
les mêmes effets que son acceptation. En effet, dans les 
deux cas, que la réserve ait été acceptée ou qu’elle ait fait 
l’objet d’une objection, l’application de la disposition 
sur laquelle elle porte est exclue entre les deux États, les 
relations entre ceux-ci devant être régies soit par un traité 
antérieur, soit par une norme coutumière.

64. En revanche, lorsqu’on est en présence d’une 
réserve à effet modificateur, il ne saurait être question 
d’appliquer ni l’obligation conventionnelle à laquelle 
l’auteur de la réserve n’a pas consenti, ni l’obligation 
modifiée voulue par l’auteur de la réserve, puisque l’au-
teur de l’objection ne veut pas de cette modification. 
Ainsi, conformément au principe du consensualisme, 
ni une position ni l’autre ne sauraient être acceptées. 
Certes, l’objection à une réserve à effet modificateur et 
l’objection à une réserve à effet d’exclusion ont le même 
résultat puisque dans les deux cas on revient au droit 
applicable qui était en vigueur avant l’entrée en vigueur 
du traité et qui le demeure. Mais, cette fois, l’auteur 
de la réserve n’obtient pas ce qu’il voulait puisque la 

modification qu’il souhaitait apporter à ses obligations 
conventionnelles ne produit pas d’effet. Ce sont ces 
différences que les projets de directives 4.3.6 et 4.3.7 
s’efforcent de traduire.

65. Les deux «sous-séries» de directives que le Rappor-
teur spécial vient de présenter portent sur les effets des 
réserves tels qu’ils sont expressément envisagés par le 
paragraphe 3 de l’article 21 des Conventions de Vienne, 
rapproché de l’alinéa b du paragraphe 4 de l’article 20 de 
ces mêmes conventions. Il s’agit de ce qu’on peut appeler 
respectivement les effets minimaux de l’objection, c’est-
à-dire l’exclusion de l’application de la réserve dans la 
mesure prévue par celle-ci, et l’effet maximum de l’objec-
tion, c’est-à-dire le refus exprès et en termes clairs par 
l’État objectant de l’entrée en vigueur du traité dans son 
ensemble entre lui-même et l’État réservataire. Dans la 
pratique, cependant, on constate que certains États ont 
essayé de faire produire à leurs objections des effets de 
deux autres types. Selon le Rapporteur spécial, cela n’est 
pas en soi inacceptable. Après tout, tant les réserves que 
les objections se définissent par les effets que les auteurs 
de ces déclarations unilatérales visent à leur faire pro-
duire. Mais, viser un objectif est une chose, l’atteindre 
en est une autre. Et c’est une fois encore à la lumière du 
principe fondamental du consensualisme qu’il faut exa-
miner ces pratiques (ou ces aspirations), en vue de déter-
miner s’il convient de les consacrer dans le Guide de la 
pratique. Pour cela, il faut établir une ferme distinction 
entre les objections «à effet intermédiaire», d’une part, et 
les objections «à effet maximum», d’autre part.

66. S’agissant des réserves «à effet intermédiaire», le 
Rapporteur spécial rappelle qu’il a proposé à la session 
précédente un projet de directive qui les consacre tout en 
les encadrant, à savoir le projet de directive 3.4.293. Ce 
projet a été renvoyé au Comité de rédaction (ce qui signi-
fie que la plénière en a accepté le principe), qui a adopté 
une directive en ce sens, laquelle pourrait être entérinée 
prochainement par la Commission en séance plénière.

67. Mais, si le principe des objections à effet intermé-
diaire est admis, il reste à savoir dans quelles limites 
celles-ci peuvent déployer leurs effets. Selon le Rappor-
teur spécial, il convient de se laisser guider à cet égard par 
le principe du consensualisme tel qu’il a été exprimé, en 
particulier, par la Cour internationale de Justice dans son 
avis consultatif de 1951 (Réserves à la Convention pour 
la prévention et la répression du crime de génocide), et 
que l’article 19 des Conventions de Vienne, relatif aux 
réserves elles-mêmes, reflète dans son alinéa c. Le pas-
sage le plus pertinent de l’avis consultatif de la Cour se 
lit comme suit:

Il faut évidemment supposer chez les contractants la volonté de pré-
server de toute façon ce qui est essentiel aux fins de la Convention; si 
cette volonté venait à faire défaut, il est bien clair que la Convention 
elle-même se trouverait ébranlée dans son principe comme dans son 
application (p. 27).

68. Il en résulte que l’appréciation de «ce qui est essen-
tiel aux fins de la Convention» présente inévitablement 
un aspect subjectif et même, dans certains cas, un aspect 

93 Voir Annuaire… 2009, vol. II (2e partie), chap. V, p.86, par. 82, 
note 372.
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relatif. C’est ici en effet qu’intervient la notion d’équilibre 
consensuel, qui peut porter sur un groupe d’obligations 
considérées comme étant interdépendantes les unes des 
autres, et dont l’inclusion, comme un tout, dans le traité a 
permis d’aboutir au compromis global que celui-ci enté-
rine. C’est sans aucun doute ce «paquet» (jus cogens/
compétence de la Cour internationale de Justice/
articles 54 et 66 des Conventions de Vienne) qui reflète 
le mieux cette notion d’équilibre conventionnel, et c’est à 
son propos que l’on trouve le meilleur exemple (voire le 
seul) de ces objections à effet intermédiaire dont l’objet, 
qui ne serait pas inacceptable selon le Rapporteur spécial, 
est précisément de préserver cet équilibre consensuel. 
Ce n’est pas inacceptable car, après tout, il ne s’agit que 
de préserver le consentement mutuel des deux États, ou 
groupes d’États, en cause, et à condition de ne pas porter 
atteinte à l’objet et au but du traité.

69. C’est cet équilibre que s’efforce de réaliser le projet 
de directive 4.3.8, intitulé «Non-application de disposi-
tions autres que celles sur lesquelles porte la réserve», et 
qui se lit comme suit:

Dans le cas où l’État contractant ou l’organisation contractante qui 
a fait une objection à une réserve valide en a exprimé l’intention, toute 
disposition du traité qui n’est pas directement visée par la réserve mais 
qui a un lien suffisamment étroit avec la ou les dispositions visées par 
elle n’est pas applicable dans la relation conventionnelle entre l’auteur 
de la réserve et l’auteur de l’objection, à condition que la non-applica-
tion de cette disposition ne porte pas atteinte à l’objet et au but du traité 
(par 72 [par. 362]).

70. Le cas des objections à effet «super-maximum» est, 
selon le Rapporteur spécial, infiniment plus douteux et 
sujet à caution. Il s’agit d’objections par lesquelles leurs 
auteurs visent à neutraliser complètement la réserve en 
prétendant que l’État réservataire est lié par l’intégralité 
du traité nonobstant la réserve. Ces objections à effet 
«super-maximum» sont souvent le fait d’États nordiques 
et sont presque toujours justifiées par le fait que la réserve 
visée n’est pas valide car elle est incompatible avec le but 
et l’objet du traité.

71. Le Rapporteur spécial ne conteste nullement que, 
dans bien des cas, la réserve qui fait l’objet de telles objec-
tions semble en effet contraire à l’objet et au but du traité 
et, partant, n’est pas valide. Un exemple de cette situation 
est fourni par l’objection suédoise à la réserve formulée 
par El Salvador94 à la Convention relative aux droits des 
personnes handicapées (par. 75 [par. 365]). Cependant, 
là n’est pas le problème. Le problème tient au fait que, 
quand bien même la réserve serait valide, une objection à 
effet «super-maximum» serait dans tous les cas contraire 
aux principes mêmes du consensualisme. Cela étant, le 
problème peut être résolu très simplement: puisque aucun 
État ne peut obliger un autre État à être lié contre son gré, 
de telles objections à effet «super-maximum» ne peuvent 
pas avoir l’effet visé car cela reviendrait à imposer à l’État 
réservataire une disposition à l’application de laquelle il 
n’a pas consenti.

72. Le Rapporteur spécial ne porte sur tout cela aucun 
jugement moral ou politique, il affirme seulement que, 

94 Traités multilatéraux… (voir supra la note 81), chap. IV.15, 
p. 463 (consultable en ligne à l’adresse suivante: https://treaties.un.org, 
chap. IV.15).

juridiquement, une objection ne peut pas produire d’ef-
fet «super-maximum», faute de quoi c’est tout l’édifice 
du droit des réserves qui s’écroule. C’est pourquoi il 
propose avec une insistance particulière à la Commis-
sion d’adopter le projet de directive 4.3.9, intitulé «Droit 
de l’auteur d’une réserve valide de ne pas être lié par le 
traité sans le bénéfice de sa réserve», qui se lit comme 
suit:

L’auteur d’une réserve qui satisfait les conditions de validité subs-
tantielle et qui a été formulée en respectant la forme et la procédure 
prévues à cet effet ne peut en aucun cas être tenu de respecter l’inté-
gralité des dispositions du traité sans le bénéfice de sa réserve (par. 77 
[par. 367]).

73. Si cette position ferme ne concerne que les objec-
tions à des réserves valides, le problème paraît se poser 
dans les mêmes termes s’agissant des objections aux 
réserves non valides en ce sens que, en tout état de cause, 
l’État objectant ne peut pas imposer à l’État réservataire 
d’être lié par l’ensemble du traité nonobstant sa réserve, 
que celle-ci soit ou non valide. Mais, et le Rapporteur spé-
cial insiste sur cette restriction, puisque la réserve elle-
même n’est pas valide, son auteur n’est pas fondé à en 
exiger le bénéfice.

La séance est levée à 13 heures.
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Mercredi 12 mai 2010, à 10 h 10

Présidente: Mme Hanqin XUE

Présents: M. Caflisch, M. Candioti, M. Comissário 
Afonso, M. Dugard, M. Fomba, M. Gaja, M. Galicki, 
M. Hassouna, M. Hmoud, Mme Jacobsson, M. Kamto, 
M. McRae, M. Murase, M. Niehaus, M. Nolte, M. Pellet, 
M. Perera, M. Petrič, M. Saboia, M. Singh, M. Valencia-
Ospina, M. Vargas Carreño, M. Vasciannie, M. Vázquez-
Bermúdez, M. Wisnumurti, Sir Michael Wood.

Les réserves aux traités (suite) [A/CN.4/620 et Add.1, 
sect. B, A/CN.4/624 et Add.1 et 2, A/CN.4/626 et 
Add.1, et A/CN.4/L.760 et Add.1 à 3]

[Point 3 de l’ordre du jour]

quatorzièmE95 Et quinzièmE raPPorts 
du raPPortEur sPéCial (suite)

1. M. PELLET (Rapporteur spécial), poursuivant la pré-
sentation de son quinzième rapport sur les réserves aux 
traités (A/CN.4/624 et Add.1 et 2), appelle l’attention sur 
les projets de directives 4.4.1 à 4.4.3, sur les effets d’une 
réserve sur les obligations extraconventionnelles, un sujet 
moins problématique que ceux qui ont été examinés à la 
séance précédente.

95 Annuaire… 2009, vol. II (1re partie), document A/CN.4/614 et 
Add.1 et 2.


